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Le Certificat de Spécialisation « Jardinier de Golf et Entretien de sols sportifs engazonnés », de niveau V, permet au jardinier de 
compléter un savoir-faire par un approfondissement des connaissances et des pratiques afin d’être en capacité de : 
 
 Mettre en place l’engazonnement et les éléments paysagers d’un parcours de golf et d’un terrain de sport 
 Assurer l’entretien du gazon et des éléments paysagers des terrains de sports 
 Assurer la maintenance des installations, des équipements et des matériels 
 Organiser son activité dans le respect de la réglementation 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
L’obtention du Certificat de Spécialisation « Jardinier de Golf et Entretien de sols sportifs engazonnés » permet de s’orienter 
vers des emplois qualifiés tels que : 
 

 Jardinier de golf 
 Jardinier de terrains sportifs engazonnés 
 Personnel qualifié d’entreprises d’espaces verts 
 Personnel d’entreprises du secteur de la création et l’entretien des systèmes d’irrigation 
 

De nombreuses autres possibilités d’évolution de carrière et de poursuite vers une qualification professionnelle 

PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS 

 
Par la voie de l’apprentissage, vous devez avoir entre 16 et 30 ans et être titulaire d’un BEPA, BPA, CAPa Travaux Paysagers ou 
Jardinier Paysager, Bac Pro Aménagements Paysagers ou Jardins Espaces Verts. 
Ou justifier de deux années d’expérience professionnelle dans le secteur des jardins Espaces Verts en complément d’un BEP. 
 
Par la voie du contrat de professionnalisation, nous contacter. 

CONDITIONS D’ADMISSION ET PUBLIC 

www.tarn.educagri.fr 

  

  

 La formation vous permet de faire l’acquisition des règles et de la pratique du jeu de golf. Egalement, des supports 
 pédagogiques grandeur nature sont disponibles :  
  

 - un golf de six trous sur le site et un partenariat avec les golfs locaux. 
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APPRENTISSAGE 
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La formation se déroule sur une année. L’apprenti a le statut de salarié de l’entreprise. Il perçoit une rémunération qui dépend 
de son âge et de l’année de formation. 
L’entreprise bénéficie d’aides pour son investissement dans la formation du jeune. 

ORGANISATION DE L’ALTERNANCE 

CONTACTS 

CFAAH du Tarn 

Route de Toulouse 81000 Albi 

Tél. : 05 63 38 07 46   

Mél : cfa.tarn@educagri.fr 

CONTENU DE LA FORMATION 

UC 1 
Etre capable de mettre en place l’engazonnement et les éléments paysagers d’un parcours de 

golf et d’un terrain de sport dans le respect des règles de sécurité 

UC 2 
Etre capable d’assurer l’entretien du gazon et des éléments paysagers des terrains de sport dans 

le respect des règles de sécurité et des règles du jeu de golf 

UC 3 
Etre capable d’assurer la maintenance des installations, des équipements et des matériels dans le 

respect des règles de sécurité 

UC 4 Etre capable d’organiser son activité dans le respect de la réglementation en vigueur 

Total 16 semaines de formation en centre, soit 560 heures 

NOS PLUS 

La formation permet également l’acquisition du : PRAP : prévention des risques liés à l’activité physique - SST : sauveteur         
secouriste du travail - Certificat Individuel Opérateur en travaux et services - Applicateur 
 

 
Le certificat de Spécialisation « Jardinier de Golf et Entretien de Sols Sportifs Engazonnés » est obtenu en contrôle continu, après 
la validation de chacune des 4 Unités Capitalisables (UC) 

MODALITES D’EVALUATION 


